
HUANG Yong Ping, 1954/2019, français d'origine 
chinoise, Estuaire de la Loire, squelette géant d'un 
Serpent d'océan (2012), une sculpture 
d'aluminium devenue pérenne. 130m de long, 
135 vertèbres
Le Nez-de-Chien, Mindin, Saint-Brévin-les-Pins 
(France) L'œuvre est réalisée dans le cadre de 
l'édition 2012 du festival Estuaire et cofinancée 
par l'Union européenne par l’intermédiaire du 
Fonds européen de développement régional. Elle 
est inaugurée le 20 juin 2012

Du projet à la 
réalisation d'une 
œuvre monumentale 

https://youtu.be/TIcy9OI6pgs

https://youtu.be/TIcy9OI6pgs


Qui est HUANG Yong Ping?

L’artiste crée depuis une quinzaine d’années des installations monumentales, une arche de 
Noé (chapelle des Beaux-Arts à Paris en 2009), une pieuvre géante (Wu Zei au musée 
océanographique de Monaco en 2010), un serpent dans la Loire, près de Saint-Nazaire 
depuis 2012, ou tout récemment à Shanghai en Chine un "Bâton Sergent", un wagon 
crachant des animaux empaillés sur les voies…
Huang Yong Ping  crée des œuvres où cohabitent les cultures. Sa formule fétiche ? « 
Frapper l'Orient par l'Occident et vice-versa ». 
1954 Naissance à Xiamen, en Chine
1982 Diplômé de l'Académie des beaux-arts de Hangzhou
1986 Fonde le groupe Xiamen « Dada Le zen est dada le dada est zen », Censure  en Chine.
1989 Présent en France à l'occasion de l'exposition « Les Magiciens de la terre » au moment 
de l’écrasement de la révolte de Tian’anmen. Il décide rester en France.
1999 Naturalisé, Représente la France à la Biennale de Venise 



Influence de Duchamp

Cinquante bras de Bouddha, 1997



Une œuvre dadaïste
Comment dépasser l’héritage de la tradition 
chinoise et résister à la puissance occidentale?

Huang Yong Ping, L’Histoire de la peinture chinoise et l’Histoire 
de l’Art moderne occidental lavés à la machine pendant deux 
minutes, 1987, Boîte à thé chinoise, papier mâché, verre. 76,8 x 
48,3 x 69,9 cm. Exposition les Magiciens de la terre Centre 
Pompidou, 1989.



« En Chine, dès que nous parlons de la relation 
entre la culture chinoise et la culture occidentale, 
ou bien de la relation entre la tradition et la 
modernité, nous discutons souvent sur le point de 
savoir qui a ou n’a pas raison, ou bien nous les 
combinons ensemble. À mon avis, mettre les deux 
livres dans une machine à laver pendant deux 
minutes, cela est plus efficace que de chercher à 
résoudre le problème, et est plus convenable que 
des disputes sans fin. »



"La carte du monde" (2000-
2007). Un planisphère a été pelé 
comme une orange. La carte est 
piquée de plus de 400 aiguilles 
en cuivre portant chacune une 
étiquette désignant toutes les 
catastrophes naturelles 
présagées d'ici 2046 par LI Yu, 
auteure chinoise du livre "Le 
Siècle à venir"  publié en 1993.





Huang Yong Ping (1954-2019), "Serpent d'océan"





Apparait ou disparait au gré des marées.
Va se peupler d’animaux et végétaux marins. 
Importance du cycle de la nature
Evocation d’un squelette découvert par des 
archéologues.
En lien avec les paysage entre terre et mer.

Le Pont de Saint-Nazaire
Les carrelets



Huang Yong Ping 

"Depuis mon arrivée en France, je me suis intéressé à la 
question de l’altérité. L’animal représente l’autre, parfois 
menaçant. A la vue de ce serpent avec la gueule grande 
ouverte, peut-être certains visiteurs auront-ils peur. On peut 
associer cet animal qui mue aux transformations que nous 
vivons. Pour moi, il s’agit plutôt de prendre du recul et de 
proposer une œuvre qui renvoie à toutes les réflexions 
possibles sur l’organisation du monde actuel..."



Evocation de la puissance de 
la nature par la longévité 
symbolique du serpent, 
destiné à être recouvert par 
la faune sous-marine
La symbolique du serpent
souvent associé en Chine à 
l’eau, la sagesse, la 
connaissance.
Symbole de l’énergie vitale et 
de la mutation.



Symbolique de la renaissance avec ce serpent qui apparait et 
disparait. 
Lien avec l’apparition de l’humanité dans l’eau?
Une vanité? Entre les plaisirs futiles de la plage et la mort? 
Méditation sur le monde globalisé.
Le serpent symbole de l’homme pris entre pulsions créatrices 
et destructrices.
Le résultat d’une catastrophe écologique?
Monde apocalyptique

OROZCO Gabriel, 1962, Black Kites, 1997, mine de plomb sur 
crâne humain, 21,6x12,7x15,9 cm, Philadelphia Museum of Art.



Allosaurus, Musée d'histoire naturelle Paris









Le projet

« Participer à « Magiciens de la terre » a été le tournant le plus 
important de ma carrière artistique. Venant de Chine, je suis 
arrivé en France avec seulement un « projet » pour le mettre en 
œuvre et le réaliser sur place pour l'exposition. Depuis les 
années 1990, ceci a constitué ma méthode de travail […] Elle 
m'a également permis de lutter contre la scène internationale 
de l'art contemporain tout en étant accepté par elle, et de me 
dépasser tout en restant moi-même. » Huang YONG PING



Maquette au 1/20e Huang Yong Ping, Serpent d'océan, Saint-
Brévin-les-pins, création pérenne Estuaire Nantes<>Saint-
Nazaire 2012• Crédits : Bernard Renoux - Radio France



HUANG Yong Ping, 1954/2019, français d'origine chinoise, 
Estuaire de la Loire, squelette géant d'un Serpent d'océan 
(2012) croquis d'études



HUANG Yong Ping, 1954/2019, français d'origine chinoise, 
Estuaire  de la Loire, squelette géant d'un Serpent d'océan 
(2012)  –Mise en œuvre technique dans l'atelier de fonderie 



HUANG Yong Ping, 1954/2019, français d'origine chinoise, 
Estuaire  de la Loire, squelette géant d'un Serpent d'océan 
(2012)  –Mise en œuvre technique dans l'atelier de fonderie 



D’autres serpents 

Huang Yong Ping, Ressort, 2012, Aluminium, Queensland Art 
Gallery 

Huang Yong Ping Reptiles, 1989. Installation : papier 
mâché, machines à laver 7 x 4 x 3 m. Exposition : « Les 
Magiciens de la terre », Grande Halle de la Villette, 
Paris, France, 1989.



Huang Yong Ping, Tower Snake, 
2009. Aluminum, bamboo, steel, 
22 x 39 x 37 feet.



Les mues 2014

https://www.dailymotion.com/video/x20oi3n

https://www.dailymotion.com/video/x20oi3n


HUANG Yong Ping, 1954 français d'origine chinoise, Empires, 
serpent de 254 mètres de long en aluminium, 305 containers , 
MONUMENTA 2016 –

Installation gigantesque représentant un port, évoquant le 
commerce, les flux, les transformations des sociétés;

« paysage symbolique du monde économique d'aujourd'hui »



Ilots constitués de 305 containers de couleurs
Un serpent de 254m de long, 316 vertèbres

Aide de la CMA-CGM, compagnie de 
transports maritimes



Aide de la CMA-CGM, compagnie de transports 
maritimes

« Depuis plus de six mois, les équipes du groupe se sont mobilisées pour 
assurer une logistique sophistiquée, depuis le transport d’éléments de 
l’œuvre en provenance du monde entier, notamment de Chine, jusqu’au 
montage de l’installation.
Chargés dans les ports chinois de Qingdao et Shanghai sur le navire amiral 
de la compagnie, le Bougainville –le plus grand porte-conteneurs du monde, 
battant pavillon français-, plusieurs conteneurs ont débarqué fin mars au 
Havre. Ils ont ensuite été transférés par barques fluviales jusqu’à 
Gennevilliers, avant d’être conduits à Paris par convoi spécial. Depuis le 25 
avril, un convoi traverse les Champs-Elysées toutes les 15 minutes. Les 
éléments arrivent jour et nuit pour être assemblés dans la Nef du Grand 
Palais dans le plus grand secret, en à peine 10 jours »



Le projet 

Maquette, Monumenta 2016, vue d’atelier (détail) (2016),



"Il ne faut pas voir cet animal mythologique comme quelque 
chose de triste et de pessimiste, même si c’est un squelette, car 
il ne faut pas distinguer le bien du mal, les deux existent en 
même temps, comme les deux côtés d’une main, la paume en-
dessous et le dessus, qui vont toujours ensemble…"

Huang Yong Ping «  J’assemble plusieurs éléments 
réels. Entre autres, des conteneurs et un portique 
élévateur : le visiteur pense au transport de 
marchandises, à la globalisation de l’économie. Le 
bicorne surdimensionné, celui de Napoléon, fait 
référence aux empires, commerciaux ou politiques. Je 
crée un paysage industriel dans un lieu habituellement 
réservé aux expositions. »





Huang Yong Ping « Le serpent installé dans 
l'estuaire de Nantes mesure 125 mètres de long 
alors que celui du Grand Palais 250 mètres. On 
pourrait dire que le premier serpent a échoué 
sur la plage, comme arrêté à la frontière. Celui 
du Grand Palais a réussi à entrer dans la -
capitale ! Avec leur forme rectangulaire, les 
conteneurs représentent le côté rationnel des 
choses. Le serpent, tout en mouvements, 
s’affirme comme une force contraire."



Ni Hao Ni Hao, 2011
Un rhinocéros coupé en deux dans son 
caisson. 
Constat de la disparition de certaines espèces 
animales au profit d’une exploitation massive 
des richesses de l’Afrique, ici le charbon et le 
minerais de chrome.
Pourquoi Ni Hao? Parce que les enfants de 

Brazzaville saluent ainsi les occidentaux… 
Habitués qu’ils sont à fréquenter les chinois 
qui sont leurs premiers partenaires 
commerciaux.



D’autres monstres 



Huang Yong Ping, Wu Zei, 2010, Musée océanographique de 
Monaco.



XU BING THE PHOENIX PROJECT
Beijing Today Art Museum en 2010 
MASS MoCA en 2012 Massachusetts Museum of Contemporary Art
Cathédrale Saint-Jean aux États-Unis en 2014.
Biennale de Venise 2015

Commande de L'International Art Group de Taiwan afin de créer une sculpture 
permanente pour l'atrium du World Financial Centre à Beijing, conçu par Cesar
Pelli.
« Lorsque je suis arrivé sur le chantier j'ai été choqué par les conditions de travail 
des ouvriers, ces conditions n'étaient pas seulement très dures mais il y avait peu 
de respect des règles de sécurité, cela m'a mis très mal à l'aise . J'ai été saisi par le 
contraste entre les grattes ciel impressionnants construits partout en Chine, 
symbole de l'ascension de la Chine et de sa puissance économique et en même 
temps par la condition misérable des ouvriers. Cela m'a donné l'idée de d'utiliser 
les débris du chantier afin de faire deux phœnix pour montrer le contraste , cela 
en les fabriquant avec les rebuts de matériaux venant de ces constructions. Je 
voulais que cela témoignent de la profonde connexion entre la richesse et le 
travail manuel en Chine. »



Installation de 
Phoenix au 
Massachusetts 
Museum of 
Contemporary
Art, 2012 









Xu BING (China, b. 1955) installation view of the Phoenix 
Project (2008-10), at Saint John the Divine 2014/2015



Xu BING (China, b. 1955) installation view of the Phoenix 
Project (2008-10), at Saint John the Divine 2014/2015. Photo: 
Joe Griffin; Courtesy of Xu Bing Studio.

Phoenix Feng pour le mâle 
et Huang 
Dimensions respectives 27 
et 28m de long, 5 m de 
haut et 6m de large.
Poids 6 tonnes chacune 
Suspendues à 6 mètres au 
dessus du sol à une 
structure de poutres en 
aluminium
Matériaux du chantier et 
éclairage par multitude de 
Leds











Xu BING (China, b. 1955)installation du Phoenix Project (2008-
10), Biennale de Venise 2015, Courtesy of Xu Bing Studio. 
photos by Prof Danilo Ardia

Projet pour l'atrium du 
World Financial Centre à 
Beijing ne sera pas réalisé 
finalement.
Utilise des rebuts  de 
matériaux e construction.
Animal/machine



L’ampleur du projet
- Rédaction d’un livre



Phoenix, croquis recherches de formes



Xu Bing / Phoenix, les objets et matériaux récupérés sur les 
chantiers et réutilisés

Les deux Phénix sont un assemblage soudé, vissé 
et attaché, fait à partir d'un assortiment d'objets 
et d'outils de chantier : des pelles cabossées, des 
casques de chantiers usagers, des marteaux 
piqueurs, des scies, perceuses, des tubes, des 
pinces, et toutes sortes d'outils et de matériaux 
relatifs à la construction et à ses détritus.
2 ans de travail 



Croquis préparatoires

Xu BING (b. 1955, Sichuan, Chine) Preparatory drawing of Xu 
Bing’s Phoenix Project, 2008 21 x 29.7cm Courtesy Xu Bing 
Studio

Xu BING (b. 1955, Sichuan, Chine) Preparatory drawing of 
Xu Bing’s Phoenix Project, 2008 21 x 29.7cm Courtesy Xu 
Bing Studio





Xu BING (China, b. 1955) installation view of the Phoenix 
Project (2008-10), at Saint John the Divine 2014/2015.



Maquettes 

Xu BING (b. 1955, Sichuan, Chine), Maquettes plâtre peint et 
plomb , Nine deaths two births, 2013, Phoenix, 



Construction en Chine à 
Beijing (images issues du livre sur le 

projet)

« La méthode est artisanale, c'est comme 
celle des lanternes chinoises, 
simultanément c'est aussi rester en 
contact avec le concept occidental du 
ready made en assemblage. Le processus 
de création des formes est une relation 
interactive entre l'environnement et la 
société chinoise . Les oiseaux mythiques 
sont les témoins de l’interconnexion 
complexe entre le travail des ouvriers, 
l'histoire, le développement commercial 
et l'accumulation rapide de richesse dans 
la Chine d'aujourd'hui.» Xu BING





Exposition sur le projet à l’ Arthur M Sackler 
Gallery  de Washington

Xu BING (b. 1955, Sichuan, Chine), Nine deaths two births, 
2013, Phoenix



Xu BING (b. 1955, Sichuan, Chine), Nine deaths two births, 
2013, Phoenix, 2012, 3D-printed polyamide sculpture, 150 x 35 
x 30 cm at Arthur M Sackler Gallery , Washington, DC



La symbolique

« Dans l'histoire de la Chine chaque dynastie à eu ses 
propres Phoenix, représentant la chance, l'unité, le 
pouvoir, la prospérité et ces oiseaux mythiques ont 
souvent été des créatures de grande bonté. Mais ce 
couple fabriqué à partir de matières du 
développement commercial reflète l'aspect sinistre 
et brutal de la Chine d'aujourd'hui » Xu BING



Mots clés
Mise en scène
Monumentalité
Engagement 
Relation au temps
Zen et taoïsme
Art de l’ambiguïté, de l’association des contraires.



Un autre monstre suspendu



Gabriel OROZCO , 1962 Mexique, Dark Wave, 2006, moulage d'une baleine grise (Calcium carbonate and 
resin) trouvée au sud de l'Espagne et graphite, (304 x 392 x 1375 cm) 2 éme version © Gabriel Orozco och
Kunsthaus Bregenz. Courtesy of the artist and Marian Goodman Gallery, New York. 



Gabriel OROZCO , 1962 Mexique, Dark Wave détail des 
vertèbres, 2006, moulage d'une baleine grise (Calcium 
carbonate and resin) trouvée au sud de l'Espagne et graphite, 
(304 x 392 x 1375 cm) 2 éme version © Gabriel Orozco, Atelier 
de El Rocio, Espagne



Jean TINGUELY, 1925/1991 Suisse, 
Niki de ST PHALLE, 1930/2002, 
France, "La mythologie blessée 
"1989, stratifié polyester, couleur 
vernis polyuréthane, fer, moteur, 
230 x 225 x 111 cm

La récupération et 
la mythologie



Sans oublier l’hommage à New York 1960



PANAMARENKO, 
1940 Belgique, 
Paradox (1980 –
1986), Moteur, 
parachute 
1455x100x140 -
Musée d’Ixelles, 
Bruxelles © 
Vincent Everarts

« Si la machine fonctionne, 
c’est un miracle mais elle sera 
encore plus parfaite si elle ne 
fonctionne pas! il n’est pas 
question de faire un avion 
mais de faire exactement ce 
qui serait idéal ; il faut réussir 
dans cette réalisation un 
concept de rêve.»

Le vol!



PANAMARENKO, 1940 
Belgique, Meganeudon I, 1972 
,Acier brasé et peint, soie, 
fibre de verre, balsa, 
caoutchouc, 83 x 103 x 404 
cm, Machine composée d'une 
partie mécanique (éléments 
de bicyclette, pédalier, tubes), 
de 3 roues et 2 ailes.



Calder dans son 
atelier en 1964


